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1 PREAMBULE 

 

Le déconfinement est prévu pour le 11 mai. Il s’agit de s’y préparer tout en sachant que pour 

les sports collectifs, pas de déconfinement prévu à cette date. La sécurité des agents du SIPGAP 

est la priorité de ce plan. 

La situation d’épidémie Coronavirus COVID-19 contraint le Syndicat Intercommunal de la 

Piscine à prendre des dispositions particulières pour assurer la reprise du service public tout en 

garantissant la sécurité et la protection de la santé de son personnel et du public 

Le SIPGAP se prépare à relancer son activité en tenant compte des nouvelles précautions 

sanitaires. Toutefois, ces recommandations évolueront avec les connaissances sur le COVID-

19, la stratégie nationale et les orientations régionales. 

Il s’agit de pallier l’inquiétude des agents et du public, de ce fait tout mettre en œuvre pour les 

rassurer. 

Ainsi, tout doit être repensé dans les moindres détails pour organiser la cohabitation des agents 

selon six axes :  

1. Assurer la protection des salariés,  

2. Porter une attention particulière aux plus fragiles, 

3. Repenser l’organisation du travail, 

4. Réorganiser les flux de circulation, 

5. Le nettoyage, la désinfection des locaux et du matériel, 

6. L’information, la formation et la communication, 

7. Autres dispositions. 

Pour toute question relative au plan d’actions concernant le coronavirus, les responsables de 

service restent disponibles. 
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1.1 ASSURER LA PROTECTION DES SALARIÉS 

Respect des gestes barrières recommandées par les autorités sanitaires 

Port du Masque 

 Visière et masque pour les agents en contact avec le public 

 Le port du masque est obligatoire dans les espaces communs. Pas de nécessité si l’agent 

est seul dans son espace de travail 

Lavage de main 

 Solution hydroalcoolique ou savon liquide 

 Séchage avec papier jetable ou à l’air libre 

Distanciation physique  

 Maintenir une distance d’au moins un mètre avec son interlocuteur 

 Fermer les salles de pause et inciter les agents à prendre leur déjeuner individuellement 

 Limiter les contacts physiques en matérialisant une séparation physique vitre de 

protection, hygiaphone en plexiglas 

 Matérialiser une distance d’1 m  entre personne avec un marquage au sol 

Ventilation des locaux 

 Ventiler les pièces de manière systématique au moins 10mn avant l’arrivée des agents 

 Veiller à ce que les orifices d’entrée d’air et les fenêtres des pièces ne soient pas obstrués 

 Veiller à ce que les bouches d’extraction dans les pièces de service ne soient pas 

obstruées 

 Procéder à l’entretien et à la maintenance périodique des systèmes de ventilation 

conformément aux spécifications des fabricants et avec au minimum l’utilisation d’un 

détergent (Ex : dépoussiérage, nettoyage et remplacement des filtres)  

 

1.2 PORTER UNE ATTENTION PARTICULIÈRE AUX PLUS FRAGILES 

 Les agents ayant une maladie chronique, voir liste des maladies chroniques COVID 1 

 Un congé de maladie devra être délivré par le médecin attestant de cette pathologie 

chronique 

 Concernant les agents psychologiquement fragiles, ne pas les mettre en situation de 

stress 
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 Un psychologue peut être envisagé sur la base du volontariat afin de porter une écoute 

des agents post-confinement 

 

1.3 REPENSER L’ORGANISATION DU TRAVAIL  

1.3.1 Direction Générale 

 Pas de réception sans rendez-vous 

 Le téléphone, les mails, la visioconférence seront privilégiés 

1.3.2 Pôle des Activités Physique et Aquatique 

 En fonctionnement sur le bord maintenir une distanciation physique de 1 mètre 

 Désinfecter les postes de travail partagés par les agents avant et après chaque utilisation 

 Vestiaires femmes : 2 personnes maximum / Vestiaires Hommes : 3 personnes 

maximum. Circulation alternée (attendre son tour)  

 Ranger les effets personnels dans les placards (chaussures et tenues de ville, etc…) 

 Ne pas se regrouper dans les vestiaires 

 L’entrée et la sortie des ETAPS se font par le hall d’accueil 

 Les enfants du personnel ne sont pas autorisés sur le lieu du travail 

 L’infirmerie est réservée uniquement aux soins 

 Ne pas jeter les emballages et autres contenants venant de l’extérieur dans les poubelles 

 Limiter la manipulation des clés en fonction du planning dédié 

 Le matériel pédagogique sera désinfecté avant et après utilisation dans des bacs dédiés 

(planches,  frites, ceintures etc..), les bikes seront aussi désinfectés 

 Les chaussures bassins sont réservées à l’usage exclusif des bassins 

1.3.3 Le Pôle Accueil, Communication et développement 

 Désinfecter les postes de travail qui resteraient partagés entre agents à chaque 

roulement, Nettoyage du matériel de travail avant et après utilisation (téléphone, 

ordinateur, siège etc..) ; 

 Mise en place de l’horaire décalé 

 Les files d'attente doivent être limitées autant que possible par des mesures 

organisationnelles (horaire d'ouverture, rendez-vous…). Traitement des informations 

par mail, Facebook, téléphone etc… 

 Bureau caisse : Lors du comptage des caisses, utilisation des gants 

 Déplacer le responsable de l’accueil (bureau confiné, pas d’aération) 
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 Privilégier le paiement sans contact. Le paiement en ligne est envisagé  

 Si paiement en espèces demander l’appoint ; Des supports seront prévus afin d’éviter 

toute manipulation d’argent 

 Le télétravail sera envisagé en cas d’impossibilité de se rendre sur le lieu du travail 
(garde d’enfant etc...) 

1.3.4 Pôle ressources 

 Utiliser uniquement son matériel de bureau et ses fournitures de bureau 

 Respecter strictement la zone de travail de chacun, même en cas d’absence d’un agent 

 Limiter la manipulation des clés (bureau, placard) 

 Privilégier les rendez-vous pour rencontrer un agent du pôle ressources 

 Matérialiser le sol pour une distanciation physique 

 Le télétravail sera envisagé en cas d’impossibilité de se rendre sur le lieu du travail 

(garde d’enfant etc..) 

1.3.5 Pôle cadre de vie et développement durable 

1.3.5.1 Bassin 

 Obligation pour les agents d’être à deux 

 Maintien de la distanciation physique sur le bord et dans les bureaux 

 Nettoyer les parties à manipuler avant et après utilisation 

 Nettoyer les plages quotidiennement 

 Si agent en contact avec un autre agent port du masque obligatoire 

 Pas de regroupement 

 Nettoyage du matériel utilisé  

 Vider les poubelles de leur bureau 

 Utilisation des surchaussures pour accéder sur les plages des bassins  

 Ranger les effets personnels dans les placards (chaussures et tenues de ville, etc…) 

1.3.5.2 Espaces verts 

 Répartir les zones de travail pour éviter tout regroupement 

 Ranger les effets personnels dans les placards (chaussures et tenues de ville, etc…) 

1.3.5.3 Vestiaires 

 Mise en place des horaires décalés pour éviter tout regroupement 

 Port de la tenue de travail obligatoire (se changer sur place) 

 Ranger les effets personnels dans les placards (chaussures et tenues de ville, etc…) 
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1.3.6 Organisation des réunions et conseils 

Les réunions en présentiel sont à limiter au strict nécessaire. Dans le cadre des réunions / rendez-

vous, plusieurs recommandations peuvent être mises en place pour limiter les risques de 

contamination : 

 Ne pas prévoir de boisson / aliment pour les réunions, 

 Nettoyer les tables avant et après la réunion, 

 Respecter une distance de protection sanitaire de 1 m entre les participants (1 fauteuil 

sur 2 peut être enlevé). Indiquer un effectif maximum sur la porte d’entrée de la salle de 

réunion, 

 Éviter la distribution de documents en séance, préférer la diffusion en amont par courriel 

ou par projection, 

 Offrir la possibilité aux participants de se désinfecter ou au moins de se laver les mains 

avant, pendant et après la réunion, 

 Prévoir des corbeilles ou des poubelles fermées à pédales, si possibles lavables, pour 

recevoir les masques et les papiers (ils sont susceptibles d’être contaminés). 

 

1.3.7 Gestion des espaces partagés 

 Couloirs : Établir un sens de circulation dans les locaux si c’est possible. Sinon le port 

du masque est obligatoire 

 Petit salon hall et étage : réduction de la capacité d’assise à l’étage et suppression du 

salon dans le hall d’accueil 

 Lieux de reprographie : Mise à disposition de gels hydro-alcoolique à proximité 

  Cafétérias : Fermeture jusqu’à nouvel ordre 

 Points café ou de collation : Suppression de ces espaces pour éviter tout regroupement  

 Portes : dans la mesure du possible, il est recommandé de laisser les portes ouvertes. 

Cependant, pour des raisons de sécurité incendie, il est recommandé de ne pas caler les 

portes coupe-feu ou de laisser les portes « anti-intrusions » ouvertes 

 Ascenseur et escaliers : privilégier le recours aux escaliers. L’ascenseur sera autorisé 

pour les personnes souffrant de handicap physique (ou problématique de santé type 

cardiaque). Dans ce cas 1 personne autoriser dans l’ascenseur, si deux personnes 

nécessaires : le port du masque est obligatoire. Utilisation de l’ascenseur pour le 

transport de matériel lourd. Lors de d’utilisation de l’ascenseur, il faut recommander à 
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l’agent d’utiliser un objet de type stylo afin d’éviter le contact des doigts avec les 

touches. Un nettoyage des touches est recommandé 2 fois par jour 

 

 

1.3.8 Véhicules de service 

 Afficher les consignes à respecter dans chaque véhicule, 

 Les agents doivent signaler si un élément est manquant suite à un inventaire effectué au 

préalable 

 A chaque utilisation du véhicule, un nettoyage approfondi sera réalisé avant et après 

 En cas d’utilisation partagée du véhicule, essayer de respecter les mesures de 

distanciation entre les personnes (une personne par rang maximum et en quinconce si le 

véhicule dispose de plusieurs rangées, respect des places assises avant et après mission). 

Si ce n’est pas possible, prévoir le port de masque pour les passagers et le conducteur, 

 Lors du trajet, aérer au maximum le véhicule en ouvrant les vitres. 

1.3.9 Autres 

 Mettre en place un protocole pour les livraisons 

 Les intervenants extérieurs doivent être munis de masques 
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1.4 RÉORGANISER LES FLUX DE CIRCULATION 

1.4.1 Parking 

 La porte principale côté parking devra être maintenue ouverte 

 Marquage au sol depuis l’entrée principale : 

- Séparation de l’allée qui mène au hall en deux parties par un marquage au sol 

- Fléchage au sol : flux entrant (côté gauche) et flux sortant (côté droit) 

-  

1.4.2 Hall 

 Entrée du hall se fera par la baie vitrée principale et la sortie baie vitrée côté salon. 

 Un marquage au sol pour faciliter la gestion du flux et permettre de maintenir la 

distanciation physique (pas, bande autocollante, flèche, etc..), 

 Le salon, les chaises, les bancs seront retirés pour éviter tout rapprochement. 

 Du gel hydro alcoolique sera positionné dans le hall 

 Séparation des usagers au comptoir avec deux paravents 
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1.4.3 Gradins 

 Le gradin sera maintenu fermé jusqu’à nouvel ordre 

1.4.4 Vestiaire 

 Marquage et fléchage au sol (flux entrant (vestiaires individuelles) et flux sortant 

(vestiaires collectives)) 

 Pour les douches, les deux proches des vestiaires seront réservées pour le flux sortant et 

les deux autres pour le flux entrant 

 L’utilisation des casiers sera conditionnée 

 Les usagers devront venir en natation avec le strict minimum 

 Deux distributeurs à savon seront placés près des lavabos pour le lavage des mains 

 Laisser une demi-heure, voire une heure entre chaque groupe pour faciliter le nettoyage 

 Alternance des vestiaires pour le nettoyage  

 Les sèches cheveux et sèches mains seront hors d’usage 

1.4.5 Couloir entrée personnel 

La sortie du personnel sera interdite au public  pour que la distanciation physique soit respectée  

 

1.5 LE NETTOYAGE, LA DÉSINFECTION DES LOCAUX ET DU MATÉRIEL 

1.5.1 Bureaux 

 Privilégier un horaire de nettoyage avant l’arrivée des agents 

 Du désinfectant sera fourni aux agents de bureau pour un entretien durant leur horaire 

de travail 

 Nettoyage approfondi des sols, portes, poignée de porte, mobilier, chaises etc.. 

1.5.2 Hall 

 Nettoyage approfondi des sols, portes, poignée de porte, mobilier, chaise etc.. 

 Nettoyage régulier des tourniquets s’ils sont en service 

 Nettoyage régulier des tapis de sol, des poubelles, des rampes d’escalier, des points de 

contact des baies vitrées, boutons d’ascenseur, 

1.5.3 Vestiaires 

 Nettoyage approfondi et régulier des cabines (une alternance d’utilisation sera mise en 

place) 
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 Nettoyage approfondi  et régulier des casiers (une alternance d’utilisation sera mise en 

place) 

 Nettoyage régulier et approfondi des sols, des points de contact (portes, poignée de porte 

ou de baie vitrée), rampes, pédiluves  

1.5.4 Sanitaires et douches 

 Nettoyage régulier et approfondi des sanitaires (toilettes, lavabos, douches, robinets, 

chasse d’eau, loquets, interrupteurs, etc..) 

1.5.5 Espaces communs 

 Nettoyage approfondi des sols, portes, poignée de porte, mobilier, chaise etc.. 

 Vidage et nettoyage régulier des poubelles  

1.5.6 Véhicules de service 

 Désinfection avant et après chaque utilisation avec un produit désinfectant virucide 

selon les normes en vigueur, le conducteur doit procéder à la désinfection des éléments 

qui ont été touchés (volant, pommeau de levier de vitesse, ceinture de sécurité, 

commandes et boutons, poste de radio, tableau de bord, écran tactile, téléphone, 

poignées de porte, rebord de fenêtre, clés du véhicule…), 

 se laver les mains dès la désinfection réalisée ou à défaut, utiliser une solution hydro-

alcoolique, 

 rappeler aux utilisateurs du véhicule d'emporter tous leurs déchets après utilisation du 

véhicule. 

1.5.7 Autres 

 Approvisionnement régulier des consommables permettant de respecter les consignes 

(produits hydroalcoolique, papier, savon, etc..)  indiquez les points où ils sont 

disponibles 

 Laisser les portes ouvertes si possible 

 Le nettoyage doit être vérifié après chaque passage des agents 

 Des protocoles de nettoyage et des procédures de vérification seront proposés 

 Les lingettes et bandeaux réutilisables doivent être réemployés après lavage à 60°C 

 Acquisition d’une machine lavante/ séchante à envisager 

 Pas de nettoyage-désinfectant en présence des usagers 
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1.6 L’INFORMATION, LA FORMATION ET LA COMMUNICATION. 

1.6.1 L’information 

En externe pour les usagers : 

 Afficher à l'extérieur du bâtiment les règles définies pour les horaires d'ouverture et 

l'accueil du public (horaires restreints, accueil sur rendez-vous…) 

 Afficher aux différents points clés les règles adoptées selon le bâtiment et la nature des 

zones (file d'attente, salle d'attente, circulation) 

 Mettre en valeur les ressources disponibles à distance (téléphone, service 

dématérialisé…) 

 Si une mesure conditionne l'entrée (ex : port de masque), en informer le public avant 

l'entrée 

 Rappeler dès l'entrée et dans toutes les zones d'attente les consignes relatives à la 

distanciation physique et à l'application des gestes barrières 

 Indiquer spécifiquement les possibilités de lavage des mains en demandant à chacun de 

le faire. Afficher au point de lavage des mains une consigne rappelant les bonnes 

pratiques, 

 Matérialiser le plus clairement possible les places à laisser libre, les espacements à 

respecter, les zones interdites, sens de circulation le cas échéant par du marquage au sol 

ou rubalise. 

En interne pour les agents  

 Information sur les dispositions du  plan de reprise d’activité (par visioconférence ou 

des réunions en présentiel lors du retour sur site (dans le respect des règles de 

distanciation),  

 Élaboration des supports et affichage des consignes sur l’ensemble des sites de travail. 

1.6.2 La formation 

Les assistants de prévention sont désignés pour être des « référents COVID » 

1.6.3 La communication 

Interne : 

 Rassurer les agents sur le fait que l’autorité territoriale a préparé le déconfinement pour 

une reprise en toute sécurité, 
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 Informer précisément les conditions de la reprise : calendrier, horaires, éligibilité au 

télétravail et / ou retour en présentiel…  

 Présenter les mesures et consignes de prévention afin que les agents puissent les 

appliquer efficacement le jour « J ».  

Externe :  

 Organiser le « plan média » : supports à privilégier (presse locale, site internet de la 

collectivité, courrier aux habitants, affichage…),  

 Désigner un « porte-parole » parmi les élus qui sera l’interlocuteur des habitants, des 

acteurs économiques (commerçants, entreprises…), de l’éducation nationale…  

 Communiquer précisément auprès des usagers sur les dates de réouverture progressive 

de chaque service ou site de la collectivité,  

 Indiquer les plages d’ouverture au public : jours et horaires, nécessité de prendre un 

rendez-vous préalable…  

 Communiquer sur les conditions matérielles d’accueil  

 

1.7 AUTRES DISPOSITIONS 

 Ce présent plan de reprise d’activité sera soumis au Comité d’Hygiène et de Sécurité 

des Conditions de Travail (CHSCT) pour avis.  

 Il est susceptible de modification en raison des phases de déconfinement 

gouvernemental. 

 Le plan de reprise d’activité soumis au CHSCT, complétera le Plan d’Organisation de 

Surveillance et des secours et le Document unique d'évaluation des risques 

professionnels (DUERP) 

 Ci-joint planning du SIPGAP spécial COVID 19 

 

 

2 SOURCES : 

 Guide pratique du déconfinement dans les collectivités locales et leurs établissements  (ANDCDG / FNCDG Mai 
2020) 

 Travaux des responsables de service en collaboration avec la Direction Générale et l’Autorité territoriale 
 Protocole National de déconfinement pour les entreprises pour assurer la santé et la sécurité des salariés du 06 mai 

2020 (Ministère du travail) 
 Vestiaires locaux sociaux et locaux fumeurs (Ministère du travail) 
 Protocole sanitaire – Guide relatif aux établissements secondaire (Ministère de l’éducation nationale et de la 

jeunesse) 


